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Commune : MARIGNIER (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 580 mètres 

Marignier est une commune située dans la moyenne vallée de l’Arve, entre Genève et Mont-Blanc. Sa 
situation géographique est idéale pour visiter la Haute-Savoie été comme hiver. Le Faucigny offre un 
large choix d'activités (randonnées pédestres, patrimoine local). 

  
Le gîte :  

Situé au coeur du département, dans un environnement calme, gîte aménagé au 1er étage d'une 
authentique ferme de pays entièrement restaurée, comprenant également un autre gîte au 2ème 
étage, ainsi que le logement des propriétaires (au rez-de-jardin). La ferme est mitoyenne avec un 
logement occupé à l'année (qui dispose de son propre accès). Très belle vue sur les montagnes 
environnantes. Piscine chauffée de juin à septembre ! Capacité d’accueil maximale de 2 à 4 personnes. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

 
 
Accès : Depuis Marignier, prendre la direction de Taninges par la D6 Route de Châtillon . Sur cette 

route montante, prendre la première à gauche direction Monnaz, Le Crêt. Continuer durant 1,7km - la 

ferme sera visible sur votre gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.09875600  long.:6.51643200 

Adresse : 
Le Môle 
1809, Route de Monnaz 
74970  MARIGNIER 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 54 m² 
Capacité : 2 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée commune sur l’arrière de la ferme (9 marches d’accès) – hall d’entrée commun aux 2 gîtes 
Au 1er étage 
* Hall d’entrée avec rangements 
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour (33 m²) / carrelage : porte-fenêtre Nord donnant accès à la terrasse couverte, 
fenêtre Nord, 2 fenêtres Ouest 
 . Espace cuisine ; évier 1,5 bacs, table de cuisson 4 feux vitrocéramique, four électrique, hotte aspirante, 
micro-ondes, réfrigérateur 195 litres avec partie conservateur, lave-vaisselle, mixer, grille-pain, cafetière filtres, 
bouilloire, autocuiseur, appareil à raclette, réchaud à fondue, table, 4 chaises, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 
personnes 
 . Partie salon : canapé convertible Rapido 140x190 cm, banquette pouvant offrir un couchage 90x190 cm, 
table basse, TV 80 cm 
* Chambre (11,3 m²) / carrelage : 1 lit 140x190 cm, chevets et appliques, lampe de chevet, armoire. Fenêtre Ouest, 
porte-fenêtre Sud donnant accès à un balcon couvert avec mobilier de jardin 
 
Chaque lit dispose de couettes et d'oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps (possibilité de location) et le linge 
de toilette. Les torchons et tapis de bains sont fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la 
réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Salle de bains (4,3 m²) : vasque sur meuble, douche à l’italienne, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, lave-
linge 
* WC indépendant (1,54 m²) 
 
* Chauffage central fioul 
* Accès internet par WIFI  
* Aspirateur, fer et table à repasser, étendage 
* Local à skis / vélos communs aux 2 gîtes 
* Terrasse couverte avec mobilier de jardin, barbecue électrique, grand terrain commun 
* Piscine chauffée ouverte de juin à septembre 
* Terrain de pétanque  
* Parking commun  
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Marignier 3 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Marignier 2,5 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski à Morillon 16 km ou des Gets/Morzine à 19 km, école de ski, location de matériel, garderie 
* Station familiale du Mont-Saxonnex à 13 km ou de Praz de Lys/Sommand à 22 km, école de ski, location de 
matériel, garderie 
* Cluses 10 km : piscine, musée de l'horlogerie 
* Bonneville à 10 km : centre nautique 
* Centre de foire à la Roche sur Foron 20 km 
* Plan d'eau à Morillon 18 km 
* A 50 minutes de voiture : Annecy, Chamonix, Genève et le lac Léman 
* Nombreuses randonnées pédestres à proximité du gîte 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Cluses (04 50 96 
69 69) ou  ou Bonneville (04 50 97 38 37) 
 
 

A noter :  
Une caution peut vous être demandée à l’entrée dans les lieux. Merci de vous en acquitter auprès du propriétaire ou 
de son mandataire lors de votre arrivée.  

Gîte N°: 164005 
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